INFORMATION AUX CITOYENS

ADOPTION D’UN BUDGET VISANT
L’AMÉLIORATION DES SERVICES ET
LA CRÉATION DE RICHESSE FONCIÈRE
Le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine a procédé
à l’adoption de son budget pour l’exercice financier 2016 lors
de la séance publique qui a eu lieu le 8 décembre dernier.
Ainsi, la Ville a présenté un budget de fonctionnement de
27 167 790  $ et un programme triennal d’immobilisations
de 34 891 300 $.
Par le dépôt de ce budget, le conseil municipal poursuit ainsi
la mise en œuvre de sa stratégie à long terme qui vise
l’amélioration continue des services et des infrastructures dans
l’optique d’accroître sa richesse foncière, la qualité de vie de ses
citoyens et l’attractivité de la Ville.

EMBELLIR L’ENVIRONNEMENT
ACCROÎTRE LA RICHESSE
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
AUGMENTER L’ATTRACTIVITÉ

PLUSIEURS PROJETS
STRUCTURANTS DÉJÀ ENTAMÉS :
• Augmentation des services de transport en
commun en période de pointe et implantation de
nouvelles voies cyclables, notamment sur
le boulevard des Écluses, conformément au
Plan de mobilité active.
• Mise en place des actions du plan stratégique
de développement du parc industriel, telles que
la construction du boul. Saint-Laurent et du bassin
de rétention ainsi que la réfection du boul. Hébert,
favorisant l’attraction de nouvelles entreprises
créatrices de richesse collective.
• Refonte du site internet, incluant les services en
ligne, certaines plateformes de médias sociaux
ainsi qu’un système d’alertes citoyennes dans
le but d’avoir une interaction rapide avec
la population.
• Stabilisation et naturalisation des berges
de la rivière Saint-Régis afin d’en assurer
la pérennité et l’accessibilité selon
des principes de développement durable,
incluant la construction d’une passerelle
sous l’emprise d’Hydro-Québec.

UNE VILLE VIBRANTE ET AUDACIEUSE
TOURNÉE VERS L’AVENIR
Sainte-Catherine maintient ainsi le cap en offrant davantage
de services performants tout en poursuivant l’embellissement
de son environnement. Cette année, le compte de taxes moyen
augmentera de 3,8 %. Toutefois, les taxes d’eau, d’ordures et
de recyclage seront gelées.
La valorisation et la revitalisation de nos attraits,
qu’ils soient d’ordres territoriaux, récréatifs ou
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économiques, tels que la rivière Saint-Régis, le secteur
riverain du boul. Marie-Victorin, le parc industriel et les
infrastructures routières, permettent de conserver notre
potentiel de développement en créant un milieu de vie
toujours plus riche, dynamique et adapté aux besoins et
aux aspirations de chacun. La gestion de la croissance, bien
orchestrée depuis plus de 20 ans, fait de la municipalité
de Sainte-Catherine l’une des plus vibrantes et audacieuses
de la Rive-Sud de Montréal!
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PARMI LES VILLES LES PLUS
PERFORMANTES DU QUÉBEC

CLASSEMENT

10e RANG

ENDETTEMENT

16e SUR 57

Reconnue pour sa bonne gestion, la Ville de Sainte-Catherine a
de nouveau obtenu d’excellents résultats dans le Palmarès
des municipalités 2015 HEC-La Presse.

DES VILLES LES
MIEUX GÉRÉES DE
SON GROUPE DE
RÉFÉRENCE

VILLES LES MOINS
ENDETTÉES
DE SON GROUPE
DE RÉFÉRENCE
VILLES DE 10 000 À 24 999 HABITANTS

COÛT MOYEN
DES SERVICES

-18,82%
COTE DE
FIABILITÉ

EXCELLENTE

MOINS CHERS
QUE LES
MUNICIPALITÉS
DE MÊME TAILLE

TÉMOIGNAGE
D’UNE SAINE
GESTION DES
FONDS PUBLICS

RÉPARTITION DES TAXES PAYÉES SUR UN DOLLAR

SÉCURITÉ PUBLIQUE

0,19 $

DÉNEIGEMENT

0,02 $

PROGRAMME
D’IMMOBILISATION

0,06 $

ORDURES ET RECYCLAGE

0,03 $

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

0,15 $

TRANSPORT EN COMMUN

0,04 $

EAUX ET ÉGOUTS

0,08 $
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1$

0,08 $

SPORT, LOISIRS, CULTURE

0,02 $

BIBLIOTHÈQUE

0,13 $

TRAVAUX PUBLICS

0,02 $

GÉNIE

0,14 $

SERVICE DE LA DETTE

0,04 $

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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